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 Lc 18, 9-14 

Osée 5, 6 : « C’est la fidélité qui me plait et non les sacrifices, la connaissance 

de Dieu plutôt que les holocaustes ». 

Osée est ce prophète qui parle en 750 avant JC et qui révèle à Israël jusqu’où va 

l’amour de Dieu. Pour symboliser tout l’amour miséricordieux de Dieu pour son 

peuple, Osée épousera une prostituée qui, en plus, se révélera infidèle. 

Osée fait donc l’expérience dans sa vie, dans sa chair, de l’amour patient, 

fidèle, miséricordieux….et il a donc ces paroles que nous venons d’entendre…et 

qui vous rappellent certainement les paroles de Jésus. En effet, à deux reprises, 

Jésus reprendra ces paroles d’Osée :                                                                               

- la première fois après l’appel de Matthieu, lorsqu’on lui reproche de prendre 

son repas avec les pécheurs                                                                                                                                                                                 

- la deuxième fois lorsque les pharisiens reprochent à Jésus l’attitude de ses 

disciples qui, traversant les champs, arrachent les épis et les mangent                                                      

……..  C’est dire que cette phrase doit être importante ! 

Alors, selon les traductions, il est dit « c’est la fidélité qui me plait » ou « c’est 

l’amour qui me plait »…et on peut y voir un petit clin d’œil. Il m’arrive 

d’écouter des amis, croyants et pratiquants (comme on dit), qui me disent faire 

ce qu’ils peuvent pour aimer Dieu… mais de ne pouvoir y arriver. Mais je les 

rassure : l’amour ne peut être qualifié ni mesuré seulement par notre ressenti, 

notre faire ou  nos actes, mais plutôt par l’attitude de notre cœur dont la 

première est la fidélité. Que sert à un époux de dire à son épouse qu’il l’aime 

s’il ne lui est pas fidèle (ou vice versa !)! Osée en a bien fait l’expérience et sait 

de quoi il parle !                                                                                                                                                                      

He bien, pour aimer Dieu commençons simplement par lui être simplement 

fidèle c.à.d. à lui donner rendez-vous régulièrement, tous les jours, à prendre 

ne serait-ce que quelques minutes avec lui. 

 



Et le deuxième  item dont parle Osée : c’est la connaissance de Dieu : « c’est la 

connaissance de Dieu qui me plaît plutôt que les holocaustes ». Comment 

pouvons-nous aimer Dieu si nous ne cherchons pas à le connaître un peu ? 

Notre foi n’est pas du sentimentalisme mais un désir de connaître Dieu par 

Jésus, de mettre nos pas à la suite de Jésus : alors pour cela, il nous faut 

connaître ce Jésus et j’oserai dire qu’il n’y a pas de foi sans un minimum de 

connaissance des écritures, tout au moins des Evangiles. 

Alors, profitons de ce temps de carême, pour consacrer quelques minutes 

quotidiennes pour Dieu et, pendant ce petit temps, lisons un passage 

d’Evangile. 

Il y a peu, je voyais une amie qui, après une maladie sérieuse, a décidé de 

« changer de vie » (c’est l’appel d’Osée de ce jour) : désormais, elle se lève 

quelques minutes plus tôt et commence sa journée par un temps de prière et 

de lecture de l’Evangile. Cette amie me disait : « Pierre, toute ma vie est 

transformée depuis ! ». 

Allons, confiance, toi aussi  Jésus t’attend. Ne nous a –t-il pas dit : « cherchez et 

vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira » ? 
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